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L’incidence de la démence aug-
mente avec l’âge; au Canada, la

prévalence globale de la démence est
de 8 % chez les personnes de 65 ans et
plus, de 2,4 % dans le groupe d’âge de
65 à 74 ans, de 11,1 % dans le groupe
de 75 à 84 ans et de 34,5 % chez les
personnes de 85 ans et plus1. On croit
que la maladie d’Alzheimer (MA) est
la forme de démence la plus fréquente
dans tous les groupes d’âge, bien que
les sujets moins âgés soient plus sus-
ceptibles que ceux des groupes d’âge
plus élevé de recevoir un diagnostic
d’autres formes de démence, par
exemple, la démence frontotemporale
et la démence vasculaire2.

Le trouble dépressif majeur est
également fréquent, mais ce n’est
qu’un des troubles répertoriés dans le
DSM-IV3 qui sont caractérisés par des
symptômes dépressifs prédominants
(Tableau 1). Ces troubles comprennent
la dysthymie, les épisodes dépressifs
du trouble bipolaire, les troubles de

l’humeur secondaires à une affection
médicale (p. ex., l’hypothyroïdie), les
troubles de l’humeur induits par une
substance, les troubles de l’adaptation
et le deuil. Le trouble dépressif s’ob-
serve couramment à toutes les étapes
de la vie adulte et bien que sa préva-
lence soit légèrement inférieure dans la
population âgée4, ses séquelles sont
probablement plus graves chez les
sujets plus fragiles, car elles ont un
effet délétère plus marqué sur les apti-
tudes fonctionnelles et elles allongent
la durée des hospitalisations motivées
par les affections médicales primaires5.
Le trouble dépressif chez les personnes
âgées peut se manifester comme un
trouble récurrent tout au cours de la vie
ou il peut débuter seulement à un âge
avancé. Il cœxiste souvent avec
d’autres maladies physiques et men-
tales, y compris diverses démences.

Relations entre la démence et la
dépression
La relation entre la démence et la
dépression est complexe, et on a 
proposé que l’influence causale s’exer-
ce dans au moins deux directions
opposées. Selon une hypothèse, la

dépression mène à la démence et selon
une autre, c’est la démence qui en-
traîne la dépression.

L’hypothèse « de dépression à la
démence » est étayée par des résultats
d’étude montrant que la dépression est
un facteur de risque de démence à une
étape ultérieure de la vie6; en accord
avec cette hypothèse, on croit que les
sujets ayant une prédisposition bio-
logique à la maladie d’Alzheimer (MA)
les mieux étudiés (sujets atteints du
syndrome de Down) ont un risque élevé
de dépression7. Les éléments de cette
relation entre la dépression et la sur-
venue ultérieure de la démence ne sont
pas entièrement compris. Il se peut, par
exemple, que la dépression corres-
ponde à une phase prodromique pré-
coce de la démence8 et qu’elle soit
causée par les mêmes déclencheurs
physiopathologiques que ceux qui
entraînent la démence. D’autres résul-
tats de recherche montrent que la
dépression entraîne une atteinte des
structures cérébrales essentielles aux
processus cognitifs (p. ex., l’hippo-
campe), atteinte qu’on croit attribuable
à une réduction de la neurogenèse9. Ce
processus abaisserait le seuil du déclin
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cognitif observable ultérieurement, ce
qui se traduirait éventuellement par une
augmentation des taux de démence 
corrigés pour tenir compte de l’âge. Les
comportements associés à la dépres-
sion, l’abus d’alcool par exemple, et la
présence de facteurs de risque vascu-
laire comme l’usage de la cigarette10

aggraveraient aussi de manière indé-
pendante le déficit cognitif ultérieur,
tandis que les antidépresseurs, surtout
ceux qui exercent de puissants effets
anticholinergiques, pourraient causer
des effets indésirables cognitifs, bien
que cet effet soit probablement pas-
sager en grande partie.

Dans l’hypothèse « de démence à la
dépression », la relation causale poten-
tielle entre ces deux troubles est étayée
par des résultats de recherche montrant
que les personnes atteintes de démence
semblent touchées par une plus forte
prévalence de la dépression11. Toute-
fois, les taux de prévalence varient
grandement selon la population étudiée
(patients psychiatriques non hospita-
lisés, registres de la MA, centres
d’hébergement pour personnes âgées),
selon les instruments utilisés et selon
les définitions des diagnostics. Le plus
difficile est que le terme « dépression »
est utilisé pour décrire différentes
entités cliniques qui ne correspondent
pas toujours au diagnostic de trouble
dépressif majeur défini par le DSM-IV.
Muller Thomsen et ses collègues12 ont
démontré la grande variabilité du dia-
gnostic de dépression dans la démence

en utilisant quatre instruments dif-
férents pour évaluer une même popula-
tion de patients; ils ont constaté qu’en-
viron 27,5 % à 53,4 % des personnes
atteintes de MA légère et qu’environ
36,3 % et 68,4 % de celles atteintes de
MA modérée à grave avaient obtenu
des résultats positifs à la recherche
d’une « dépression ». Bien que peu
nombreuses, les études au cours
desquelles on a comparé les différences
des taux de prévalence des troubles
dépressifs diagnostiqués avec rigueur
dans des populations appariées at-
teintes ou non atteintes de démence
donnent à penser que les déficits de
motivation dans la démence, et non le
trouble dépressif majeur défini par le
DSM-IV, constituent la différence la
plus importante entre ces popula-
tions13. Toutefois, quelle que soit la
prévalence exacte du trouble dépressif
formellement diagnostiqué au cours de
la démence, il appert que les syndromes
dépressifs sont très courants chez les
personnes atteintes de démence et que
cette comorbidité aggrave les déficits
fonctionnels, accroît les comporte-
ments anormaux11, augmente le taux
de placement en institution14, aggrave
le stress des aidants15, voire accroît la
mortalité16.

Sous-diagnostic et surdiagnostic
de la dépression au cours de la
démence
On croit depuis longtemps que la
dépression est sous-diagnostiquée chez

les personnes atteintes de démence17,18,
bien qu’une étude danoise récente
donne à penser que la situation est peut-
être différente maintenant, du moins au
Danemark19. Le sous-diagnostic de la
dépression chez les personnes âgées
atteintes de démence doit certainement
être évité, car les troubles dépressifs
dans cette population entraînent un
fardeau additionnel, comme nous
l’avons expliqué plus haut. De même,
un traitement inadéquat à l’aide d’anti-
dépresseurs risque aussi de se traduire
par le traitement trop énergique des
symptômes comportementaux de la
dépression à l’aide de benzodiazépines
ou même de neuroleptiques. Les effets
indésirables des benzodiazépines et des
neuroleptiques sont bien connus et ils
comprennent un risque accru de chutes,
une vigilance amoindrie, des effets
indésirables extrapyramidaux, une
mobilité réduite, une capacité fonction-
nelle moins grande, voire un risque
accru de mortalité. Des mesures ont été
prises pour améliorer le dépistage de la
dépression chez les personnes atteintes
de démence, et les instruments couram-
ment utilisés comme l’ensemble de
données minimales (Minimum Data
Set)20 comprennent des indicateurs de
la qualité afin d’alerter les responsables
des patients suspects d’une dépression
probable qui ne reçoivent pas d’anti-
dépresseurs. L’examen de ces indica-
teurs de la qualité peut précipiter un
entretien avec les médecins traitants,
qui auront alors l’occasion d’instaurer
le traitement qui convient.

Malheureusement, cette façon de
faire risque aussi de mener au surdia-
gnostic de la dépression à cause de la
prévalence élevée des symptômes
comportementaux dans la démence,
par exemple, l’apathie et les symp-
tômes thymiques réactionnels, qui
chevauchent ceux du trouble dépressif
majeur. On reconnaît de plus en plus
que les antidépresseurs entraînent des
effets indésirables, qui sont parti-
culièrement inquiétants chez les sujets
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Tableau 1

DSM-IV : Troubles mentaux caractérisés par des symptômes
dépressifs prédominants3

• Trouble dépressif majeur
• Dysthymie
• Trouble bipolaire (épisode dépressif)
• Troubles de l’humeur secondaires à une affection médicale générale
• Troubles de l’humeur induits par une substance (p. ex., un médicament)
• Troubles de l’adaptation avec humeur dépressive
• Deuil



âgés et frêles. Les effets anticholi-
nergiques des agents tricycliques peu-
vent causer la confusion, la constipa-
tion, la rétention urinaire et des trou-
bles de l’accommodation visuelle.
L’hypotension orthostatique est un fac-
teur de risque de chutes et les effets
indésirables cardiaques sont parti-
culièrement dangereux en cas de sur-
dosage. On a d’abord cru que les nou-
veaux agents comme les inhibiteurs
sélectifs du recaptage de la sérotonine
(ISRS) et la venlafaxine entraînaient
beaucoup moins de risques, mais ces
agents ont été de plus en plus souvent
reliés à des effets indésirables dif-
férents, mais tout aussi fréquents. Les
effets indésirables gastro-intestinaux et
la perturbation du sommeil semblent
plus fréquents dans le cas de ces clas-
ses de médicaments, et une étude
récente donne à penser que les ISRS ne
sont pas moins susceptibles que les
agents tricycliques de causer des
chutes21. Ils ont également été reliés à
un taux élevé d’hyponatrémie22, et une
étude plus récente indique qu’ils aug-
mentent le risque de fracture par
fragilité osseuse23. Enfin, les ISRS ont
été reliés à une apathie plus grande24,
même chez des sujets atteints d’une
dépression correctement diagnostiquée
ayant répondu à ce traitement.

Les défis du diagnostic de la
dépression au cours de la
démence
Il est souvent difficile de diagnostiquer
la dépression en présence de la
démence à cause du chevauchement
des symptômes de la dépression et de
ceux de la démence, des problèmes de
communication et de l’absence d’in-
trospection de la part du patient. Les
symptômes comportementaux et psy-
chologiques de la démence sont parties
intégrantes des manifestations clini-
ques de la démence, bien qu’on les
interprète souvent comme la manifes-
tation d’un déclin cognitif progressif.
Ils comprennent de nombreux symp-

tômes caractéristiques des troubles
dépressifs répertoriés dans le DSM-IV.
Par exemple, parmi les principaux
symptômes de la dépression énumérés
dans le Tableau 2, les changements du
sommeil, les changements des com-
portements alimentaires, la perte d’ini-
tiative et d’intérêt (apathie), l’agitation
psychomotrice et la grande difficulté à
se concentrer (dans la démence au
stade avancé) s’observent fréquem-
ment dans la démence sans dépression.
Les symptômes réactionnels, comme
l’anxiété et la tendance à pleurer cons-
tamment, sont également fréquents
dans la démence sans dépression et ils
pourraient s’expliquer par la cons-
cience des déficits aux premiers stades
de la démence, par les piètres habiletés
d’adaptation et par la désorientation au
cours des stades plus avancés, ou par
l’humeur labile qui accompagne la
maladie cérébrovasculaire (qui cœxiste
souvent avec la maladie d’Alzheimer).

En revanche, les symptômes plus
rares dans la démence sans dépression
sont la tristesse constante, la détériora-
tion marquée de l’humeur matinale, les
sentiments de dévalorisation ou de cul-
pabilité excessive ou inappropriée, les
pensées de mort récurrentes, les idées
ou les gestes suicidaires.

Abord du diagnostic clinique
Divers instruments ont été conçus pour
le dépistage de la dépression dans la
population sans troubles cognitifs. Au

nombre de ces instruments, on note
l’inventaire de dépression de Beck25,
l’échelle d’évaluation de la dépres-
sion du Centre for Epidemiological
Studies26, l’échelle d’évaluation de la
dépression gériatrique27, l’échelle 
d’évaluation de la dépression de
Hamilton28,  l’échelle d’évaluation de
la dépression de Montgomery et
Asberg29 et l’échelle de Zung30. Bien
que ces instruments diffèrent beaucoup
par la manière dont ils sont influencés
par les troubles du langage, de la cons-
cience et de la compréhension, aucun
n’est utile aux stades plus avancés de la
démence. Chez des patients atteints de
démence au stade avancé, l’échelle
d’évaluation de l’humeur au cours des
démences31 et l’échelle d’évaluation
de la dépression dans la démence de
Cornell32 sont plus utiles.

Toutefois, la pierre angulaire du
diagnostic différentiel de la dépression
dans la démence est l’évaluation clini-
que approfondie, qui comprend un
entretien pour obtenir de l’information
directement du patient et des sources
collatérales, de préférence des person-
nes qui connaissent bien le patient.
Cette évaluation doit comprendre les
volets suivants :
• Relever minutieusement l’histoire

des symptômes :
- description détaillée;
- évolution chronologique et pro-

gression des symptômes;
- recherche d’une association avec
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Tablaue 2

DSM-IV : Symptômes d’un épisode dépressif majeur

• Humeur dépressive
• Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir
• Changement de poids important
• Changements du sommeil
• Agitation psychomotrice ou retard psychomoteur
• Fatigue ou perte d’énergie
• Sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
• Difficulté à penser ou à se concentrer
• Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires ou gestes suicidaires
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Tableau 3

Comparaison des symptômes thymiques qui s’observent dans la démence et la dépression

Symptôme Démence Dépression

Réaction générale Absence fréquente d’inquiétude au sujet des symptômes, Exagération des déficits et 
au déclin cognitif voire déni des symptômes. préoccupation excessive à leur sujet.
et fonctionnel

Humeur Humeur normale la plupart du temps, humeur triste en Manifestation subaiguë (sur des semaines) 
réaction aux circonstances et fluctuante; humeur parfois  d’une humeur triste omniprésente pendant 
labile, en particulier dans la démence vasculaire; l’humeur la plus grande partie de la journée et 
s’améliore souvent sous l’effet de la stimulation et du presque chaque jour; l’humeur ne 
soutien. s’améliore pas beaucoup en réaction à la 

stimulation.

Intérêt, initiative Perte graduelle de l’intérêt et de l’initiative (apathie) sur Perte subaiguë de l’intérêt et du plaisir en 
une période plus longue (sur des années plutôt que sur quelques semaines s’accompagnant souvent 
des semaines) ne s’accompagnant pas d’expressions de d’une humeur et d’un affect tristes, avec 
tristesse, de tendance à pleurer constamment ou d’autres expressions occasionnelles de sentiments 
signes de détresse; le patient continue d’apprécier les de culpabilité, de désespoir et d’intention 
activités dans un environnement structuré. d’autodestruction.

Comportement Chez le sujet atteint de démence, on observe souvent une Changements subaigus (sur des semaines) 
alimentaire et perte graduelle de poids sur des mois ou des années. de l’appétit; le poids corporel peut 
poids corporel Parfois, le poids corporel augmente beaucoup à cause de augmenter ou diminuer.

la réduction de l’activité, des médicaments, et on observe 
une hyperoralité chez les sujets qui manifestent des 
comportements de type frontal évident (signe plus fréquent 
dans la démence frontotemporale, comme la maladie de Pick).

Sommeil Perturbation graduelle du cycle veille-sommeil sur des mois Perturbations subaiguës du sommeil 
ou des années (à cause des altérations cérébrales (augmentation ou diminution) sur plusieurs 
caractéristiques de la démence) entraînant des réveils semaines.
nocturnes fréquents et un sommeil diurne.

Agitation  Augmentation graduelle (sur des mois ou des années) de Apparition subaiguë (sur des semaines), 
psychomotrice l’agitation, qui est en général plus accentuée vers la fin de la l’agitation étant souvent plus marquée le 

journée (coucher du soleil); l’agitation est souvent beaucoup matin, mais pouvant persister tout au cours 
plus grande lorsque le sujet est dans un environnement non de la journée; s’accompagne en général
familier (réaction catastrophique); le sujet recherche souvent d’autres symptômes dépressifs comme des 
des personnes ou des lieux reliés à des expériences de vie déclarations nihilistes ou une culpabilité 
antérieures. excessive.

Retard Symptôme peu fréquent dans la démence légère à modérée, Apparition subaiguë du retard psychomoteur 
psychomoteur mais occasionnellement présent dans la démence très sur plusieurs semaines dans les cas de 

évoluée; peut être identique à celui causé par la démence dépression grave.
parkinsonienne (faciès figé, ralentissement moteur) ou la 
maladie de Pick au stade avancé.

Énergie Niveau d’énergie en général normal, mais on note parfois Diminution subaiguë du niveau d’énergie et 
une réduction de l’activité à cause de l’avolition attribuable plaintes plus fréquentes de fatigue.
au dysfonctionnement exécutif.

Culpabilité ou Symptôme rare, bien qu’on observe parfois l’expression Symptôme fréquent dans la dépression
dévalorisation passagère d’un sentiment de dévalorisation lors d’épisodes grave; s’accompagne en général d’une 

de stress chez les sujets qui restent conscients de leur propre humeur dépressive et de changements de 
déclin. l’appétit et du sommeil.

Concentration La concentration est normale au début de la démence, Réduction subaiguë de la concentration et 
et pensée mais elle est altérée au stade avancé; la capacité de penser de l’attention soutenue; le sujet est souvent

décline tout au cours de l’évolution de la démence. indécis et craint de commettre des erreurs.

Idées et gestes Rares Fréquents
suicidaires



La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 21

Dépression ou démence?

d’autres facteurs confusionnels
comme les facteurs de stress
environnementaux, par exemple :

- la douleur;
- un mauvais état nutritionnel;
- la présence d’autres pathologies;
- les changements récents dans la

pharmacothérapie.
• Accorder une attention particulière

aux symptômes dépressifs qui sont
moins fréquents dans la démence
sans dépression, par exemple :
- le désespoir;
- les expressions de culpabilité;
- les sentiments de dévalorisation;
- les pensées autodestructrices.

• Rechercher les symptômes d’une
atteinte frontale comme la désinhi-
bition, la persévération et la réduc-
tion de l’esprit d’initiative, car ils
évoquent des démences avec une
forte composante frontale et non la
dépression.

• Obtenir de l’information sur les
antécédents familiaux de troubles
de l’humeur, les antécédents per-
sonnels de dépression et les antécé-
dents de réponse à un traitement
antidépresseur.

• Interroger directement le patient en
accordant une attention particulière

aux points suivants : humeur et
affect dépressifs constants qui ne
réagissent pas à la stimulation; 
désespoir, expressions de culpabi-
lité, sentiments de dévalorisation,
pensées autodestructrices.

• Ordonner les examens de labora-
toire, comme le bilan sanguin, 
la fonction thyroïdienne, les élec-
trolytes, la vitamine B12, les con-
centrations des médicaments ayant
tendance à influer sur les symp-
tômes thymiques.
En plus de ces évaluations, des exa-

mens de neuroimagerie pourraient être
réalisés pour rechercher le rôle poten-
tiel d’une pathologie vasculaire dans la
labilité de l’humeur et dans l’apathie et
pour exclure d’autres troubles neuro-
logiques, comme l’hydrocéphalie à
pression normale.

Après cette évaluation, le clinicien
doit interpréter l’information obtenue
en tenant compte de la probabilité que
tous les renseignements cumulés évo-
quent la dépression plutôt que la
démence seule. Par exemple, des
symptômes d’apathie isolés ne s’ac-
compagnant pas de tristesse, de pleurs
ou d’altérations du sommeil ou de 
l’appétit ne témoignent probablement

pas d’un trouble dépressif, tandis
qu’une humeur ou un affect triste de
manière constante, qui ne s’améliore
pas lors d’un contact interpersonnel et
s’accompagne d’altérations subaiguës
du sommeil et de l’appétit sont beau-
coup plus susceptibles de témoigner
d’un trouble dépressif qui motive un
traitement médical. Le Tableau 3
présente un résumé des symptômes
thymiques qu’on observe dans la
dépression et la démence, et de brefs
commentaires au sujet de leur manifes-
tation caractéristique dans l’un et
l’autre trouble. 

Conclusion et enjeux du
traitement
Il est parfois très difficile de poser un
diagnostic définitif de dépression dans
le contexte de la démence, en particu-
lier lorsque la démence est déjà au
stade très avancé. Le clinicien choisira
donc parfois d’instaurer un traitement
sans égard à la certitude du diagnostic,
après avoir déterminé si les bienfaits
potentiels du traitement l’emportent
sur le risque de résultats défavorables.
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